Habilitation AIPR : formez-vous avec Sogelink
La réglementation DT-DICT prévoit, à compter du 1er janvier 2018, une obligation de vérification des
compétences pour certains intervenants à proximité des réseaux : l’AIPR (Autorisation d’Intervention à
Proximité des Réseaux). Cette habilitation, fixée par l’arrêté du 22 décembre 2015, est une nouvelle étape
de la réforme anti-endommagement des réseaux et représente l’opportunité de réduire davantage les
dommages aux biens et aux personnes.
Valable pour une durée de 5 ans, elle concerne trois types de publics : Concepteurs, Encadrants et Opérateurs.
Expert incontournable des formations DT-DICT, Sogelink vous accompagne dans la réussite de votre examen.
Le Groupe est agréé par le Ministère de l’écologie et membre de l’Observatoire DT-DICT.

Préparation à l’AIPR : un large spectre de connaissances à maîtriser
Vos collaborateurs ont besoin de renforcer leurs connaissances avant de se présenter à l’examen. Nos formateurs leur
délivrent des formations de prévention, axées sur des messages-clés, pour les préparer à réussir l’examen AIPR.
Nos stagiaires bénéficient d’un haut niveau de qualité pédagogique leur permettant de monter rapidement en compétence.
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Avantages d’un stage Sogelink
Des modules opérationnels éprouvés
8 formations planifiées chaque jour

Une pédagogie tournée vers la mise en
pratique et les échanges d’expériences

Des formateurs experts dans les
domaines des travaux publics et de la
réglementation DT-DICT

Une équipe dotée de tablettes et de clés
4G pour un passage d’examen dans vos
locaux

Public concerné
Concepteurs
Personnels intervenant pour le compte du responsable de projet (maître d’ouvrage
ou du maître d’oeuvre) chargés d’intervenir en préparation ou dans le suivi des projets
de travaux.
Encadrants
Personnels assurant les travaux, agissant pour le compte de l’exécutant, chargés
d’encadrer des équipes de travaux et intervenant en préparation administrative et
technique (chefs de chantier, conducteurs de travaux).
Opérateurs
Personnels intervenant directement dans le cadre de travaux à proximité de réseaux
aériens ou enterrés en tant que conducteurs d’engin ou dans le cadre de travaux urgents.

Principe de l’examen
L’examen AIPR est un QCM comprenant 40 questions, pour les « concepteurs » et les
« encadrants » et 30 questions pour les « opérateurs ». Chaque réponse détermine un
score, réparti selon les critères suivants :
> bonne réponse : +2 points
> réponse « je ne sais pas » : 0 point
> réponse fausse à une question ordinaire : - 1 point
> réponse fausse à une question prioritaire : - 5 points
Le score minimal pour réussir l’examen est de 48 points (maximum 80 points), pour
les « concepteurs » et « encadrants » et de 36 points (maximum 60 points), pour les
« opérateurs ».
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13 000

professionnels ont
obtenu l’habilitation AIPR
avec Sogelink

Vous souhaitez évaluer votre besoin ou en savoir davantage sur notre offre de
formations ?
Contactez-nous dès à présent :

2 500

sociétés font confiance à
l’expérience et l’expertise
de nos formateurs

Mail : formation@sogelink.fr
Tél. : 04 37 69 74 40
www.sogelink.fr/formation

www.sogelink.fr/formation

A propos de Sogelink
Sogelink apporte une réponse métier innovante à chaque étape de la vie d’un
chantier, des infrastructures et du patrimoine, avec des solutions logicielles,
des solutions SaaS, des prestations de services et d’ingénierie.
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Une offre sur mesure

